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--------~:ATAL 0 GU'E
i)'E ]) I F F É REN S 0 B JET S

DE CURI'OSITÉS DE L'ART,

CONSI'ST ANT en T~bleaux, Sculptures, Deflins ,
quantité de Volumes) d'Antiquités, d' Architec-
ture) & autres de ce genre) ainfi que d'Eûampes ,
.de ditférens grands Maîtres.

N. B. La plus grande partie des ÛeŒns vient de la
célèbre Colleétion de feu M. Mariette i

Le tout l!rovenant du Cabinet de feu Sr. G. P. Cauver,
Sculpteur de MONSIEUR" Frère du Roz,,-'

Dont la vente te fera le mercredi, I I Mars liS 9 & jours
fuivans , de relevée, en fa rnaifon , rueâe sèvès :près
celle du Petit-Bacq , oû on, pourra voir les objets la
veille, le matin jufqu'à une heure.

c~ F~t'!!~i~.~',fe '~dij}~~?~Ç.'?.. '
~,~, P . .î1. 'R -I: ~ " ~. r ,.•Cl:', r .D·, ' ..:J, ,..

~

Me BOILEAU, Huiilier - Prifeur , rue du
Bacq~ ,

Chez .Sieurs BASAN) rue ,& hôtel Serpente,
Et DELALANDE, rue de Montmorency,

, 'N°. 22. .
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CATALOGUE
DE

, ,

D'I F F É REN S OBJETS

D ECU RIO S I T É DEL' ART,
v' '

Provenant du Cabinet de feu Sr. G. P. Cauvet.;
Sculpteur de MONSIEUR, Frère du Roi.

NQ 1UNE Pendule allégorique, confacré~ à
" la gloire .de la France., I

I

Brenze parfaitement' bien doré en of moulu ;
d'un effet neuf & magnifique; hauteur de deux
pieds" trois pouces, exécuté fous la direérion ,
& d'après les DefIins & modèles de feu Iicur

'( Cauver ; elleeft figurée par une Colonne 'do-
rique, pofée fur un piédeûal très-orné, &

, ,portant une Sfhère fur [on' Chapiteau,
La Colonne en: le fymbole de la force &

de la majeûé. Les étoiles gui ornent le Chapj, ,
reau & les flèches, difpofées perpeildiculai-

I .remenr dans les canelures ~ repréfentent les
, A 1.
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: lnßL1e'nces té1enes, viviharit fans cetTe les lys
qui &'chlevent. d'une bafe très - folide & très- -'

< tiche, emblème de la fertilité du royaume.
La Bénignité (1), indiquant les heures ~

annonce qu'il n'en eft aucune qui ne foit rernar-
qtntble 'P'~1f 'les bienfaits d'un' Gou'verriernent
doux &-modéré, déGgne paf le-1:he(momèrre.

Le Génie des Sciences , un peu à, 'l'écarr ,
s'occupe tranquillement de nouvelles décou-

Pour accompagnement.

N° 2 Deux GiqlJdol€s,. repréfeuranr les Cjl1atr_e
. El' De' ", Ill' dremens. rsronzes parraItement dores, Ble ës e
Pierres p~éciet1fes, Cryltaux & Marbres; hau-
teur) rrerze pouces,

Le Piédef]al de Jafpe vert ~ orllé de bronze
(10r.&', pofe fUl! un fade d~e marbre. Sur lePié-
defcal s'élève une figure .de Femme , en bronze
doré mat, de la hauteur tte quatre pouces)

( 1) Iconologie de Ripa , Pag~ 40.) A,r!:. Bénignité ..
~) Ce n'dt p~s encore ·fansun miflère parriculier ,

:;, quelle tient en l'à main un rameau de pin\y vrai fym-
'.., hole de . la. bénigni.vé; car., bien que cet arbre foie
" haut , & fon: ombre .fort grande , les plantes qui f.ont
,i en- bas n'en reçoivent que de I'utiliié , comme 1~
lIö remarque Théopnraile.> ce qui nOU5 <1F'pnmd. qu'une
~o verranne de haute naiß.'a<llce· & d'illuttre tige' n'en.
5, jama.;s nuifible à ceux qui' font au-deflousd'elle ". &
~J que fa, p,roteébon leur eH comme une ombre, }?ou.r
Je; Les mettre à couvert de la violence des méehants""o-
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iit lignes ; elle porte ,Ull glöïbe .Je!GrY~fV~ d$

, roche ; d' environ trois pOllcesde -diatln~~!\e :.
derrière la Figure) [ut le focle de ~ar~r;~ 'Jell
pofé , debout, un. tyrfe entouré de vign~'ii?
& [ut 'le haut du tyde ~ [pnt ajl1flés à.eult:
infl:rume~ls à cornets antiques, de"ftitl;,ésà pô~te(
-deux lumières, . ., )

Les ,di.fterenres matières repréfenrènt la cerre,
La "Femme a'îlée, figl.1re, l'air,
,Le Glol..,e de cryfb1 dehgne l'eau. , ,
Les 'Lumières fOllt le quatrième eh:~~n:~ !

Ces trois Chef·d'œuvres ne laiffent' rien à
rle~rer,. Ioir EG.ur la p~l~fée" foit pout .I'exé-
canon,. .

N° ~ Tête dy jeune hornrne , en marbre blanc,
'fur 'fan piédouche. EUe fl1,t t~ollv~e à Tré-
bil lane , en Provence,' dans 'une chapelle" 8c'

- tout >a'uprè's, te frag,mcut d'infcription, cil"
deffcrus.

..
••• , ••• q. .. .••.••••• \.....

" .•••••• AMTSfS'SE ;LAGENIUS, ..
ET CiJPIT DIGNIS DIU SERVIRE

CINER l,BUS;
NOMEN, DU,LeE LEcrOR, s_rEORTEDEFUNCT~ .....

REQUI R,BS , .
A CAPITE PER LITTERNS, DEORSUM

tEGBNDO 'COGNOSCIS;
TER DENOS VIT JE. JA M DUXERAT ANNQS:.

ÇUM PIA, JUBE~TE DEO'I ANIMA
MIGRAVIT AD ASTRA;
V. KAt. NOVEMBR ..

MESSi} lA v: C;
CONS.
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~.) U.~i..PèjFt{a~t d;Homme, en médaillon, exécuté I

~ ,,,,è"rt,~'im~übre blanc,' par Antoine Coyfevox ,
J1~Ov~t~ de ,2:' pieds de haut, [ur 18 de large~ ,

5 ?:t:"~.É~f;~l,ta ra êage) par Pig,al:>, en terre' cuite;
.4 [ü'r mi "Ïocle de marbre, '
i';b~l;X "~iras.relj'efs 'd':Êl;f.:~nts de la fontaine de

Gren~ll~, par Bouchardon , en plâtré.
~~'PILHieur-'s1 ; Y~~ß~ J al}tiqll'és "&, .rnodetnes ', CIl

marbre sc.. teri'è cuite:"r.. l ' •

8 Pivers, pdrus, - de; E0rt~s de bas - relief" en
I. pr~tre, tant en: Ileur, qu'en arabefques , orne-

ineus , '&:. autres,ol:ifers de même genre, exé ...
Ct/tés 'pa'j~ le 'f)éfLTIù:' -avec gallt & intelligence ,.
ou d'Ciprès [es' deŒns, lefquels feront divifés,

9: ~i ;,er-re~Têtes) ,acras) .Pieds & Mains en.plâtre,
e Jdont on 'fem' plu(iéurs lots. ,

10 Divers Mod~ies de corniches, 'con[oles,.chan-
~\ deliers &: autres .objers d'o~net1lent, 'tant en

plârre , qu'en bois & cire. I.' ,~

'1 I Rébecca 'à' la 'font:llbc ) ,petit [ujer,' bas-relief
en argent ,doré,. de , pouces) bordure CIl
ébène '& cuivre dort.

I!. D~ux 'Vafes de Ierpenrine avec leurs couvercles,
de r 6 pouces de haur, . ,

lJ' Di vers autres vares de marbre de différe~1t~s
, qualités ,~~::de' cernpolition , 'qui feront divifés.

) 14 Divers focles ; fûr~, de colonnes & pIédouches
) l , de différentes graI;deurs, en granit rofe 8{. vert ,

êc auces qualités de' ll.1arbres qui feront ,par~il~
Jemellt divifés. '



( 7)
;cs Une Coupe en- jafpe (anguin-, avec gorge

en cuivre doré, &. focle de porphire de forme
triangulaire, fourenus par 3 petits Lions. en
bronze. .

16 Cinq vares non montés, en albâtre & rnarbre ,
de -+ pouces & demrde haus, '

17 Deux Çafloletres de rert antique non monrées ,
de forme ronde de. 5 pouces de diamèrre,

,;d: Divers Vafes & Ta1fes dé porcelaines de dif..-
férentes, 'qualités~ . )

19, Deux petites Sphères en. CUivre, très - bien
exécutées, d'environ 4 pouces, de diamèrre..

2.0 U nChapeler de 40 perles d'agate, & autres '
bijoux de cette elpècé qui feront diviféS:.

2l Plufieurs pains d'excellente encre de la Chine;
,de la première qualité:' ' ,

.12 Plulieurs Etuis de Math~matique > & autres
objets relatifs au talent). lefquels feront divifés,

'1.3 Une Toife en ruban )., d-ans fon étui rond,
2.4 Le Modèle en bois d'un grand Palais 'de

Jufl:ice, exécuté fur le deHin du heur Cauver,
z)' Antre modèle d'une, grande: Gal~rie ornée

de gL~ces,du même' arriûe. '
2i6 Une Preffe dimprimerie de taille-douce avec '

fes uflenliles néceflaires.
27 Douze petites Poires en cryûal de roche &

verres. \ I

28 Un forc Chandelier, avec :fig~lre, de femine
& enfant en cuivre doré.

2:9 Une' Tahle ~le vert ailt1que,' plaquée , pofé<;
. fur quatre pieds chantournés d'ancien BOulé.
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So Huit perirsôr moy~ns MédaiIrons ,bas-reÎ'ief~

en cuivre & cire; dont le mariage d'Heu-
ri IV,. &c ...

TABLEAUX~
'3 t Deux 'Pay-fages, vues de Tivoli, par Rober~~.
. {Uf toile, de 30 pouces ft;u 11 de haut.
32. Trots petites Efqui.lTes' de ruines, figures Be

animaux, paF le mêrne , peintes fur bois.
'3, Une efquiffe par Julien, repréfentant Zéphir
& Flore, & un fujet de plafond, par le mème,

34 Le Juge1ment de Pâris, petit fujer en miriia- '
ture, de ;' pouces', dans le {tyie de Klinftel ,.
de forme .ovale, avec bordure de cuivre doré
& ébène. .

35 Le Baprême de Clovis par Saint Remi ~
efquiffe {pirituellement faire par le Bourdon:. '
fur [oile, de 13 pouces fur 10 de large.,6 Une Femme repréfentant la Terre; elle eft
appuyée [ur un globe, & fient une corne

, d'abondance , peint fur toile par- François Maror ,
, 34 pOll·res fur 2.8 de haut. -
37 .Deux Payfages , mêlés d'archireéhrreSc ornés.

d'un grand nombre de figures, par Bath Sc,
BaudoÏ1l, fur toile )de 2.2 pouces fur 16 de
haur. \

,8 tJne Tabagie cornpofée de Gx figures, pat
Abr:Teniers, [ur toile, de 14 pouces fur 18:

;'de' haut.
,8* La Vifiration de la 'Tierge au Temple, peint
.(ur cuivre par Perrier) 16 pouces fur I), do.
brge.



{,}
5~ Le Siêge d'une ville , par' Rugeùdas e en, voit
. flIr le .devant le Général avec fon bâton de,
Co-m-mandant, monté fur un beau.cheval blanc,
\& donnant l'ordre. Cc tableau / eft très-vigou-
Feux de couleur, & peint fur roile , de 2. pieds'
fur' 18 pouces de large.

40 Le' Temple de Tiv.oli an bas duquel éft la
cafcade ~ & fur le devant un grouppe de diffé-
rens animaux, gardés par un pâtre couché par'
terre près deux , peint par Roos de 'Tivoli ,
fur -toile., de 28 pouces fur 20 de large ..

4 r Divers Tableaux" par Oudry & autres d,·if-
, férens Maîtres, dont une belle copie d'après.

Ru bens, lefquels feront divifés ainh que.
di verfes bordures,

42. Plufieurs Tableaux de Heurs;l' par Fontenay'
& autres.

DESSINS ENCADRÉS.
43 L'En lèvement de Déjanire , Deffin au biflre

par Jules Romain, ' ,
-+4 T fois Frifes en ornement , au biftre. rehauŒè;

de blanc) pa~ Périn dei Vague. ~
4-5 Plufieurs fujers de bas-reliefs fur papier bleu;

au billre rehauflé de- blanc, par Lagrenée,
4G. Vénus, coup-aat l~s -ailes de rAmoGr pendant

fon fommeil, & fon Pendant, detlins au
bifh'e, favarnlnel1t exécutés. par Julien ..

47 Un grouppe de beaucoup d'Enfans , par le
même) de fo.rme ovale d'un gran.d. effer , au
biûre rehauflé de blaue .. '

\
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-'tg Deux f~jet~,. de forme triangulaire:) pcrr r~

Primatice, repréfenranr faffemblée & le feRia-
des. Dieux,. fujers rte la Galerie de Fonraine-:
blean, à la [anguine rehauflée de blanc!). de
la collection Marieire. . r

, 49 -Ufi fujer de Il figures,. repréfenranr un Bal
champêtre ~ d'après Pater, defliné à la pIume
par Palrnieri. . .

10 Deux autres Deffins du mêrne , d'après Simo-
hini , 'repréfemant des: Barailles , remplis de
feu & d'expreflion ...

5 r te portrait de Saint-Labre, aux trois crayons;
Par BIer.J deffiné à Rome d'après nature.

5:t Un filjet pafforaI' êc champèrre , d'~n hel •
dfet, au biChe ~p.ar Boucher,

S, Un (ufet de Vénus & rAmOl..1li ~ de forme,
ovate ~ au biûre , par, le même, ,

'54 Une très-jolie Tête de femme al la fanguille;
• p':ll.: le même ..

'S 5 Dcnx Paylàges .colorés , par Patel & Liender.
l G DeUX petits Payfages pitrorefques li- de forme

ronde" par Palrnieri, /
17 Deux. autres petits Payfages) de forme ronde!l'
& colorés, par Sarazin.

58 Deux' petits payfages en haureur , & colorés"
par Robert, '

5' Quatre Ruines & antres vues ,rAmboife,.
ornées de figures, très-pirrorefquemenr exécu-.

I \ he c oar Ic mêtees a gouacne, par e meme.
'0 Une vue de Jardin à la f~lnguine.,par le même ..



t I l "61 DetlX fujets de Batailles, colorés, par Paon,
62. Deux Payfages montagneux , à la p'ieiinùru:firc;J

par Lautara. , l ,

~; Un Bain de Diane & Caliûo ;. au ,biilfitre" pat;"
Rorrenhamer , & une Ruine colorée , O!üee (le
figures, par de Machy. '

DESSINS EN FEUILLES.
,()'4 Quatre feuilles cartonnées, conrenant (i~
, différentes Etudes par lç Corrége ; groupp:.'!s, \
d'Enfans & aurres fujets faits al la l'hune &' à
la fanguinè, venant de la collection Man,!:ltœ ..

'65 .Un fujet de Plafond où [e voit: au mitiel11 1I.m.'

cartouche enrourré de huit: figures d'bo~mes,
femmes & enfans, très-bien grouppés &: exé-
curé au bi!he, rehauffé de blanc, p.u Nicola.~
Delli Abbaté , de la même collection,

'66 Deux' autres Iujers de Plafond 'Paf le tDème;
_ . I'un efi: de forme ovale , & repréfenœ AptlJI-

Ion fur le ParnalTc, accompajmê J.fes; ne[af
Mufes,. detliné a la pierre, noire; j~a:ll[[e:ll de
forme quarrée, repréfente l'Enlevemenr d'Hé-
lene.

67 U ne fuperbe Etude d'une figl1f:e dr;SJp~e
d b 1 1\ \ If':' \1.._ 117Î!'e out, par e meme , a a langulne renauaee
de blanc.

'68 Les douze Signes du Zodiaque, petits deIDJl$
très-Ipirituellement fairs à la plumeôz au bifti'e:t
par J. Romain; ils font ajullés fm deux feuiUcs
cartonnées.

; ' ..
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6:> Vitigt Marc~ro'ns divers, ~us· d'e fà:c'e &del ,

profil" à la plurne, lavés de biflre , Far le.
même J. Romain, ajuß:fs [ur 4- feuilles.

7'0 Seize Vafes & ChapÏtealH(, pat le même , iil1'
, feuilles. ,

ï l Deux: autres Déffi:ns par le m,~nre·, à,l~ ,pltlme~
& au biûre , dont un Trophée d'armes accom-«.
pagné de [rois 6gure.s;. l'autre ; une Baignoire'
entre deux colonnesr

72.' Cinq Iuperbes ,Vaf:es de différentes.fotnles ...
; ornés de. bas-reliefs &. mafcarons , Hè5-€pirituel.
lernent . exécutés à la plume &: au 'biftre, par
Polidore de Caravage" ajuftésd filets. d~<t>r)&:

. venant außi de la colleétion Mariene,
73 Deux Pouppes d'un gran:d Vaiûeau, .avec diffé~

rents cornpartimens & grouppe.s de figures ,.,
mêlés d'Ö'fnernens &. guirlandes de fhmrs:)_
le tout CUpérieurement bien defliné au bi.il:re:
rehauifé de blanc, fur papier bleu~. paè
le même,

'74 Un fragment de Bas-Relief, compofé de trois _
figures, dont deux de Femmes, fait au bifh,e·
rehauflé de .blanc, ajuflé à filets d'or -' idem.

75 Deux fujets de Portiques, ornés de figures,
. & un Bas~Relief de guerr~ers,. il l.a plume &;

au bithe, par le même. '
76 Trente - trois Deflins à la plume sc au

bilire pa~ le même ;' répréfenranr des Lions,
des A igle~, des Chimères, & autres [l~je[~" fur
I? feuilles canonnées, dont Oll fera plulieura
lots.
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:77 Quatre tujets divers par le Pannefan , L. (jät..;

zi., dont le Jugement dernier , l'Adoration
des Rois, &c.'

I 78 Douz-e Scènes c!,uThéâtre Italien, à la. plume
& au bifhe rouge, par Gillot.

79 Deux fujets paftorals, riches de. compofition ,
à la pierre noire, par Boucher.

'80 Deux Payfages, enrichis de ruines & bas-
reliefs) / figures&, animaux, exécutés cl la ~
plume & colorés, pat Robert.

r I S I Deux Payfages maritimes , mêlés de fabriques
& ornés dediverfës figures, faits à I'acquarelle ,
par.- Nod,.

~2 Deux Vues intérieures de Jardins, mêlées
d'archireéture , colorées, par, Perriet.

fi; U 11 Vafe de belle forrne , deŒn~ :l la {an-
guine, par Bouchardon, &de plus 4 Etudes
de figures, par Vatfé.

S -+ Neuf Etudes à la fanguine , par Bouchardon"
dont la Chafteré , la Vierge, sec, -

85 Dix autres Ïujets de compolirion, Tombeaux;
Vafes, sec. à lJ. fanglline, par le même. '

86 Douze autres par le même, Statue de Mer-
-cure, la V ériré ) yA~fi:inel1ce" ëcc., aulli à la
{anguine. .

8, Treize Deffins cl la fanguine, fujers de corn-
polirions & aurres , dont Andromède délivrée
&c., par le même,

es Les qtlqtr.e Saifons , pai" ·lë même, fujers erl
haurear , repréfenrés par des figures accompagnées
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'( 1'4 ):
(le leurs 'lignes du Zodiaque , fupérieureme~~
bii,elll deffinés à la fanguiuc. 'S, l)(èl!.1lx fêtes champêtres" données dans un
gdlilldt j:i.rdin .bien décoré, êc ornées d'une
g[f::nDJl~~e' t]u:intité de figures) exécutées à l'encre
de Ha t.:hÎne , par le Geay, Archireéce,

S_,"'" Trots; Deflins par' le Moyne) dont une
T<êae d'homme, à barbe, faîte au' paftel.

901 ll1l1e polie Tête de femme) aux trois crayons;
~: ltRilM! Erude ,d'enfans, à la pierre noire, par
Eœ/liClh,er. ''I UJE'u"" belle Ruine d'archireébure , ornée de
Egrul][f:5J & bas-reliefs à la. plume & au biflre ,
p:a1l' Re' Maire Pouflin..

92 'Um P::,,~rf3ge,~t la fanguine, par Roberr , où
rOll 'WO"lt une Payfanne fur le devant qui pêche
01 L1. ligne.

93 Onze
c

, [njets divers, dont un à la [anguine
p,l[' l,ZIlgrenéc , une Ruine romaine 'à l'encre de
la Ctine" pëi.f le Geay) &c.

9'+ le Pbfond du Séminaire de' Saint-Sulpice)
n Ji). 'l' .p.:lK lie C,H1l1,. a a pIerre noue.

95 S~rfll:DeG1ns divers à la plume & au biflre ,
dmn d;l;,;ux.Iujets d'enfans ~ par Stella. ,

96 D~R~~fL:.Î'cts de Sabat , lavés ,à la fanguine;
d.....ns ne ft~le de Gillot , & deux Sacrifices à la
plume , 1;;;1rde Larue.

91 Dix finit: Contre-épreuves de Payfages pitto-
n:fqŒ~S;); à ta pierre noire [lU papier blanc i

• l'''-UT ,/p~r 'j.l!e:U1E:1H,. I
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'~~'Vingt-hl: Jujets divers, dont pluueurs par
Diepenbeek, s«.

9,9 Onze autres fujets .divers, la plupart pat
c. Schur,

:100 Six petits Payfages, & Marines pitroref-
. quement deûinés par Grirn , à la pierre noire.

. '.
nOI Quinze figures de Fernmes , Têtes, Sec: , a

la fanguine, par Taraval & Eïfen.

lliO.z, Cin.q prands .Deffins p:! feu Lieur Ca~vet;
de .(hlferens Rinceaux cl ornernens & fnfes,.
fu.périeurernent bien exécutés cl la fanguine
& au billre , rehauûé de blanc, & de plus
U11 Chapiteau & fon enrablemenr.

iJ;o3 Douze petites Feuilles de différe'ns fujets
arabefques & frifes, pat" le mèrne , dont la
plupart font colorés ..

!104 Cinquante autres petites Feuilles, [njets I de
trophées, frifes, arabefques & autres de ée'
ge,nrc" dont ,pluG.eurs {ont colorés; d'autres'
.1 la. fanguine, à la plume & au biftre , par
le même Arriûe, faits avec goùt & efprir ,
lefquels feront divifés en plulieurs lots.

I

uo 5 Soixante autres DeŒns ,du mèrne genre;
par' le même, lefquels feront pareillement
divifés.

106 Vingt-fix Vafes de différentes formes, par
le même ,: à la plume & au biflre ; ils font

I connus dans l'œuvre de cet Arciûe , gravé,
ainfi qu~ les autres Iujers ci-dellus .énoncés ,

I /' I

, '



, f ~~ )
p.at !\iad~moifelle Liottier , fa belle-SUé.
MM. Martini & .autres,

].07 Un Porte-felÜHe.~ conrenant divers ',deffius
d'archireéeure réglée, par différens maîtres,
qui feront divifés ~n plulieurs lots. .

:I0 H U 11 autre Potte- feuille, contenant di'fférens
plans , élévations & projets d'architecture ré ..
glée, très-bien :lavés à l'encre de la Ç.hi.n~,
paf feu Genr Cauver, lefquels Ieront divifés,

109 Un autre Porte-feuille, contenant une quan-
tité de Deflins de di'fférens l1~aîtres, fujers
'de compolirions & études académiques , qui-
feront pareillement divifés.

'110 Un Porre-feuille rempli d'études d'ornemens ,
bas-reliefs? rofaûes & autres de ce genre"
par feu tieur Cauvet. / "

l I I Divers Deflins encadrés & en feuilles, qui
feront divifés. .

112 Cent treize Planches, gravées d'après les)
defIins du Geur Cauver , cornpofanr un vol.
in-fol. de 72 feuilles, & connu fous le titre
de Recueil d'ornemens à l'ufage des Artiltes ,

'qui fe deûinenr à la décoration des bâtimens,
tels que des arabefques , des vafes & autres

I pièces d'ornemens d'un bon gOllt) gravés par
Mlle .. Liortier , MM. Martini & autres. '

E S TAMPES.
1.1; Les Batailles d'Alexandre par J. Audran s:

Tardieu, anciennes épreuves en huit pièces \
encadrées, '

,I I..

, '



,(l'Y'
·dL l4-, bhTet'fe'Sà'uttes E6:amp~s ,ellcadrè'es; 'qUI

feront divifées. '. I

iI5 La fuite des petites conquêtes de Louis XIV SI

par le Clerc ëc . Charillon , en ',9 pièces.
:1:'16 Trente pièces , par Csltoe , dont la grand~

Foire avec les armes 'aux 'coins, la Tentation,
de Saint-Antoine, l~ Vierge d'après Farinati ,
l'Homme {l.UX efcargors) le Rocher , les Sup~
pliees, la bell~ Jardini ère ,&c.

:;r 17 Trente des grande's V ues de Rome , pat..
Pi rauèfe, .'

;:J 18 Quatre Fêtes lupercales >. & Pendancs d'a-
\ près Bouchardon, par FeiTard.
1i, Un Porte-feuille rempli de différens orne':

l1:el.)s arabefques , antiques & modernes, pat
divers auteurs , dont on fera pll1Geurs lots.

[120 Divers Plafonds & Galeries d'Italie & de
France, cl Verfailles , Sceaux) &C.' '

~:1 I Une fuite de ;.0 Eftampes, gravées par
BofIi dans la manière du Lavis d'après diffé ...
rens Defhns de compofirions & études faîtes
paç le Pannefan.

;12.2. -Six Pièces modernes pat Cars, Jardinier, êcc: \
d'après le Moine, Greuze , &c.) derne Her ...
cule & Omphale, le Silence, &c.

143' Trente-quatre Iujers divers) par Saenredarn ,
Sade ler ëc autres, anciennes épreuves) dont
,Bacchus ,&c. .

~114 Treize Pièces diverfes d'après le Bourdon) le
Brun & autres) dont la Madeleine par Edelinck,

. B, ,



,1 "IS )"
j[-25 Douze fujers de Coftumes François d'a;pr~a

Moreau, épreuves avant la lettre.
126 Dix Pièces par Rembrandt,. dont la Pré",'

fentation au Temple" &c. '
'l 27 Treize 'Pièces à l'eau [orte par Lairefle ,

Subleyras -sc autres, denn le repas, du Pha-
rilien , &c.

12.8Quatre Eflampes , dont la marche de Silène ,'
par Delaunay l'aîné; le Père defamille lifant
la bible, d'après Greuze , &c.

129 Douze grands Portraits, d'après Van-Dyck;
par Lombarc iôc Baron, dont Charles l à
cheval, &c.

:1j 0 Une partie de l'Œuvre de Démarteau , eu
plus de cent morceaux, gravés à la manière
du crayon, d'après Vanloo, Boucher &
autres maîtres.

fI 3 t Quatorze petites Pièces par Th. de Bry ;
fujers de frifes & autres.

\132 Quarre-vingt-fix Sujets divers par la Belle,'
le Clerc & Brebietre ; Frifes, V afes , &c.

il;3 Les peintures de le Brun, de l'hôtel Lam-
berr , par B. Picart , en 16 pièces.

Yolumes d'Archùec1ures" & autres.
il 34 L'Archireéture de Sehr Sedia, in-fol. , relié.'
\135 Le 2e. vol. des Pierres gravées antiques,' de

Mariette, contenant des Têres, Paris, 1748•
113 GL' Archireéture de Vignol> par Daviler, Pa{~ ,

1738, gr. in-4"'., relié.



( 19t )

if:;7 Le Voyage: de la Terre-Sainte avec fig.;:,
par Callor , Florence 1620, in-4' relié •.

,13:8 Les Jeux de l'enfance, par Stella, & plu-
.Geurs autres volumes in-4°; Vues de Rome ~
Fables. de Gillor , &c.

139 Divers volumes du Petit-Beaulieu, atchitec-
ture de Marot, &c.

1"40 Médailles de h Reine Chriûine ; la. 'Haye
1742, in-fol. relié.

10'4 r Defcriprion des Invalides) fig, de Cochin;
Paris 1756, in-fol. relié.

I)p. Tapifleries du Roi ) Saifons & Elérnens avec
leurs devifes , in-fol,

,1'43 Le grand Cabinet Romain, par de la Chauflée ,
Amfberdarn., 1706. in-fol..

1,44 Mafcarade à hl. Grecque, par Boûi , irnpri ..
mée fur papier bleu rehaullé de blanc) in-fol,
maroq.

;145 Un Volume in-fol. oblong, contenant di-
vers f~ljers emblématiques avec médailles, pan.
'\7 andenaerd.

'146 Le Secret de 'l'Architecrl1re, par· Mathieu
,Joff~; la Flêche 1642, in-fol, ' .

147 L'Archireécure de Labacco ~ in-fol. parch,
J'4.& La' Perf peé1ive de Lorenzo; Venife ~59 G- "

2· vol; in-fol.
14' Les Statues de Rome, &c., par Perrier en.

1,65' planches , in-fol. parchemi n,
ISO 'Une fuite des Maifons Royales & autres ~

Saint-Germain) Saint-Cloud) &c., in-fol. care ..
Ba.

(

)
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.·SI Traité de la Coupe des pierres; par Dera~

rue; Paris 17'28, in-fol. relié.
'x5 2 Deux Volumes in-fol. & in-4. de l'Ar,hi~;

teél:ure de Marot.
J 5; Les Antiquités de Rome par Defgodets;
. '. Paris 1779" in-fol. relié.,· ,
t 54 Les 21 vol.' de Vafes, Candelabres, Plafonds~: .

&c. ~ paf Piranefe , en Il!;. Eûampes , grands,
in-fol'. reliés ..

·155 Les A rahefques du, Vade an en. ;,6 feuilles.
. reliées en l vol. in-fol.
l5' Les Bas-Reliefs & Antiquité's de Rome ,

par P, Sante, grand vol. in-fol, oblong.
l j 7 Différentes Salles de fpeébcle d'Italie & de

France, par Durnonr, in-fol, relié J & Traité
de la COllfl:.ru.Ctio1l. des. Théâtres ~ pa~ Roubo ~
brochéL .

1158 I Les peintures ~,u Palais Caprarole , pat; Pren-,
ner, ln-fol. .relié, ., .

l5? Un volume in-Ïol.. de papier blanc relié ;
contenant une grand~ quantité de Fleurs , pat
Baprifte.

il; 60 Les Ornements .de la Galerie d'ApoHoIl
I au Louvrç , par Berrain" in-fol. relié. .
16 l Recueil d'Ornemells ~ l:ufage des Artiûes,
. '\qui fe deflinent à la décoration des bâti mens ~.

par feu lieur Callvet, in-fol, broché,
162 Les Bains de Titus, ëce., par Cameron ;

Londres 1771.) in-fol. broché. . .
l ~~ L~ Ch~[eau de Rich.eli~u" ..in-fol. oblong rel,



t'il, "
iicr4 't'Èn'tr~e de Louis XIV' daüs l?arh ~ eil

I 66 i. , in-fol.
tG 5 Voyage d'~talie~ en 60 planches, Ül-+ bröcl~l>
166 L'Œuvre de le Pautre , en 4 vol. in fol.
l '7 La fuite des Vafes de Periror, par Bofli,

& ,autres volumes de Vafes patdifférens
maîrres , Polidore & autres.' ,

'168 Anriqtütés, Ruines, Vares & liCTures de la
, vill'e de Rome. . 0

!r69 L~ Maifon-de- Ville d'!.mfterdatu, avec fig",~'
par van- Thulden , in-fol. relié, I (;I,.

:rjo L'Architeéture de Vitruve) édition de 1684-,'
in-fol. relié.

'j 7 I .Parallèle.de PArçh~teà:ute antique & mo-
deme '; Pans 1789, ln-fol. relié. ,

à'71. L'Archiredure de Ducerceau ; Paris t61 5';
in-fol. relié. '

\173 _'_' de Palladio; Paris 1650;, fig. en bois;
in-fol. relié, .

174 - de Philibert 'Delorme ; Rouen 1648 i
in-fol.' relié, avec figures en bois.i,5 _,,' de Montana; Rome 16,6, in-föl relié.

J 76 U li Recueil de 119 eaux for~es , gravées .t
Londres e11 1775 par Ios Canale d'après Ra-
phael) le Pannefan , Guide, &c., in-fol. br.

1.77 L'Arehiteéture de Peyre, in.fol., carrons;
Paris; l 765 • '

i178 Les 2 Colonnes T rajanne & A ntonine i
in-fol. obl-, par P. S.' Bartoli.

B 3
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17'9~Le Temple des Mures, fig. .) de H. Pica{t;~
, Amf1:erdam 17;;' in-fol. relié.

l.SA Divers Volumes d'Architeél:ure, omernens &:'
autres, qui feront divilés. '

IlRI Divers Volumes en papier: blanc, ainli qUI

plulieurs Porte-feuilles de différentes gr~nd.eu,r~,
qui feront di vifés,

"J ~ L'Architecture de Pozzo , imprimé à Auf'"'!
,bourg 1798, in ..,[o1. carton.

:183 Les' Cris de Paris d'après Bouchardon, par
le Comte de: Caylus. '

il ~A Les Cartouches & Armoiries des différens
Palais de Rome in-a,

lB 5' L'Art de bâ-tir, par Brifeux ; Paris ~743 , 2:
, vol. in-fol., parchemin. '
~8' Les Bas-Reliefs d'après Polidore , par P. S~

Barroli , in-fol. obl., en parchemin.
. l!S7' Les' Statues de V erfailles , par Thomaflia.j

2 vol. in-S. reliés. ,- . l, '

1,87* Les Temples anciens ($ç modernes , Lo~1.~
- dres 1774, in- 8. relié. ,
1 S8, Les Métamorphofes d'Ovide en I 40'feaamp~s_;

gravé'es par,le ~irt:: de Sain.t-A,ubin, de L~unay
& autres d apres Boucher , Gravelot , El\en, ~
&c., -des premières Epreuves, in-4. relié. ,

~8:9 Les Œuvres de la Fontaine :avec :figures-;
d'après Eïfen, par le Mire, Aliamet-) &c. ~
1. vol. in-S. reliés. '

;i 9C Une fuite de 12 .Sujees gravés par Prend CfI!

1779, d'après les DeŒns de diffërens Maîtres.
] raliens &, autres , du cabinet de M. Scl1;m~d.t:~
i Hambourg,



, (~;,
'1'-1 Une autre fuite de 48 Pièces de même genr",~

du cabinet de M. Praun , à Nurembe~g" gra~
, l''vees r= e meme~

~9 2. Les Plafonds de la galerie de Florence ea
51 Planches, gravées par Papini, Pazzi, Bar...,
tolo.zzi., Gr~gory & autres) 'avec ~xptiC!1ÜOl\ ,
en italien , ln-fol. eil cart,

.:19; Defcripdon du Palais de Cazerte-, maifon
de plaifance du Roi de Naples , avec les plans
& élévations, gravés par.Bozzi , Nolli & autres-,
avec explication italienne, grand in-fol. en cart,

ft~f To~heaux des gra.nds.Ho, mrnes d'Aogle,terr.:V
graves pat Cars , Dorigny & autres" d aPT

' Vanloo ~ Boucher êcc, , grand in-fol. en, cars,
Il? 5 Le Cabinet de Girardon, le 'Toluheall' du

Cardinal de Richelicu , & autres pièces, g~~:'"
vés d'après Girardon ~ g(al,ld in-fol. en-cart,
C~111po[éde ~6 'pièces, '

,~96 L'Œuvre d'Oppenort en li 00 P~l1~ches, gr-a~
vées par Huquier , in-fol. ~ dos de. veau.

. /

:I_,)7 Les Ruines de la Grèce, par le. Roy" édit.
de 1770, avec '~gures grav,ées par le Bas,
N eufforges &c.) ln..fol. en can.' .

ll'-S Les Ruines de Palrnyre , imptimé ~ Lo .
. en 17 S,, avec figures de Muller , F urqr\...,

nier & autres '. difcours anglois , in-fol. n carr,
19? Les Antiquités d'Io~1Ï(!)pa:r Reverre., LQncVres

, 1.16,,, avec figures par Mafon , Batire &ç.,).
~vec. (U(COij,~S ~l1&lois), in-fol, ~Q c~,rç,'



~ ~4 )
~GÖ tes Vues 'de Sainr-Pétersbonrg eh '<lollte

grandes Pièces, & un grand Plan en 9 feuilles,
in-fol. en car cons. .

,lo t Les Peintures de l'Albafie& du Dominiquin
qui fOht dans le Palais Juûinien , en 2. 5 planches

. gravées par Freza & autres) ill-fol. broché,
102 Les Fêtes de Reims avec defcription, pat
. le Gendre, & fi$ures par Cochin> Choffard
& autres) in-fol. broché.

103 Divers autres Volumes de Fhes St Maufolées,
donnés à Paris & à Verfailles, d'après Cochin \
& autres,

~04 Différents projets relatifs au clirnat , pour
bâtir dans les pays chauds) pat Dalbaret arc'hi.!.

, ~eae, & gra~é par, Poulleau en ~o planches ~
ln-fol. broché. -

~o5 La fuite des Plafonds de Péglife des Jéfuites;
'd'Al~véts -' \d'après .Rubens, eu 37 Planches"

gravees par Punt, ln fol. oblong broché.
i-to6 Les toges du Vatican d;aerès Raphael pat
i" Chapron , en 51 pièces, anciennes épreuves ,:

in-fol. relié) & la même, fuite, grav'ée en petit
à l'eau-forte par Giovani ô? autres in-4' relié ..

1°7 Les Arcs de triomphe, & Arc~iteéture d'in ...
venrion :> par Py ranefe -' en ~4 pièces> anciennes
épreuves, in-fol.. veau écaille. , '

2.08 t'~ôrel-de-Ville de Rouen avec les plans Bi.
, élévarions .~.par .Ie Carpentier , èX. gravé par

Canut) in-fol. relié. '
1Q9 La fuite de l'Hiftoire de Rago~in, d'apr;~
, OudrY:l en 1.5 pièces ~ in~folo Cl~ ~aH9..u~ 1
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a so l,'.Œnvre de Cuvilier père & Bls, cornpofê
de IJ6 Piècesd'omemens d'archiredure, &c.)., \
in-fol. relié.

i Il Recueil d~Eftampes , d.effinés d'après Raphael,:
Polidore, Guide, Pouflin, Salva.i, Rofe & autres,
grands Ina~tres,. en 161 planches gr~vées à:
I'eau-forre en I7~.6, in-fol. broché, .

.~ )Il;: Livre à defliner de Bloemaett, en 166 Planches.
d'études de figures , & diffé:rents -animaux J.

in-fol .. relié, '
, lo 13; L'(Œuv·re de Dietricy en 87 Planches, conl_;;

po~ées. & gravé,e's à. l'eau-forte ~at: lui-mème ;
peut in-fol, en. cartons.

(. '~I+ La Perfpeétive d'André Pozzo, Jéfuire; Rome
I r 1723.,. les 2 patries eu. 1. vol. in-fol. relié.
:;.I 5 Les Vues de Venife en ~..z, Planches, d·eŒ....

nées & gravées à l'eau-forte pat: Mariefehi"
\ in-fol. à dos de veau,. . \
Z_16 Les Fêtes' du Roi Guillaume Ill, &: dans le

rnêrne volu,tn~ les Guerres de FIandn!s, pa.r
R.'àe Hoogejle toutena S Pièces, in-fol. en cart.'

~17 CoÙed:ion de 5.;. fLLjets &. Payfages gravés à.
l'eau-forte par George &; Jean Smith, d'après,
différents maîtres) in-fol, en ca_rrons. .

'20 18 Recueil de fon.dations & érabliïlèmens faits
, par le Roi de. Pologne; à: Lunéville 17G 2, "

in-fol. maroqUll1.. . _
~ 19, Un Volume, contenant 33 Pièces originaJ~s.

par Rernbrandr, ~ de plus I, , c(}p'iées. d'al?rè.s,
le. merne , petIt Ul-roi. veau, . .



( 16 ),
q:l~ les Peintures du Primatice ,1" Fontainebleatt-:.).

gravés par Van- Thulden, en Go Planches, broch ..
2.1 I Un.' Livre. de Serrurerie en Go Planches i

par Huquier , broché, I

,ïll. Un R~çue,il de 150 Paytages, par Perelle ;
in-fot. à dos de veau.

'2.23 Trois volumes in - fol., Monumenta Ma-
thaeiana ,. contenant une grande quantité de .
Statues, Buûes ) Tombeaux) Sarcophages) Bas-
Reliefs antiques , &c. Rome, 1778.

'2; 2;4 Les Soldats de Parrocel ; en I 3.2. Planches-,
peri t in-fol, en cartons.

J..l5 VŒriv.re de Watterloo, en 84 Planches, &
dans le même volume 24 Lions) Taureaux
& autres animaux de P; Potrer , in-fol. en cart.

~ 2, 6 Les Fêtes données vâ' Sainr-Pérersbourg , _
l'occalion du couronnement dJElifaberh pre-
mière , en 1742,. avec beaucoup de Planches :.,
.in-fol. à· dos de veau.

'1-'-7 Relation des navaux mécaniques qUI ont été
, employés pour tranfporrer à Pétersbourg le

Rocher qui Iert de bafe à la Statue équeûre
de Pierre-le-Grand', avec ti'gures, par Delvaux I

in-fol. en cartons.
228 Les Pierres gravées de Stoch , avec figures

de B. Picart , in-fol. broché. .
229 Les Pierres antiques gravées) du cabinet' de

Godée, 2 vol. in~4. brochés.
1; ,o. D'el:1X Vol.umes) contenant les Figures qui

entrent dans, l'Encyclopédie, ill-4. brochés,

,



\

1; I L'Œuvre de Pouget, en ; vol. in':4; oroc11:i'
contenant Pierres précieufes & Chiffres ..

~ 32 Architetture de Vitruve, avec figures en bois)
V enife , I G 29, in-a, relié.

'2,; Cours d'Archiredure , par Daviler , 2. vol;
in-4.:> belles épreuves; Paris 169 I:> relié.

'2, 34 Defcriprion de plufieurs Microfcopes &
T élefcopes , par Jaubleau & Dorn N oel.

2.; 5 La fuite des Portraits des Grands-Maîtres de
l'ordre de Malthe , en 69 Pièces gravées pat
Cars, in-a, en cartons.'l,6 Voyage du Roi à Metz ~ grand Kiofque !
la gloire de Louis XV, & fuite de 28 ani",
maux de Bucchos , le tout broché.

ll;7 Hiûoire abrégée des Provinces-Unies des
Pays-bas, avec beaucoup de figures:> fujers
emblématiques, Médailles; &c .., petit in-fol,'
relié.

\l. 38 Soixante-fix Feuilles de diffé~entes Fleurs
& Sujets Chinois, par Pillement & autres.

J, 3 9 Élémens de Géométrie, par Ri vard ; Paris
17 3~" in-a. relié.

l..fo Les _Principes du Blazon, avec figures;
Paris 1715:> in-z., relié, & t'ln autre volume
de Blazons en parchemin.

~41 Une fuite de 21.7 Portraits de Peintres Bi·
autres Arriftes, qui entrent dans l'ouvrage de
Dargenville ~ iU"'1. parchemin ..
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1.42 ta Géoti1~tr:i(; .de le Clerc, ~'vec "f1giltes 'd~!

Cochin; Paris 1744, in-S. relié.
J.43 La fuite des Figures po"ur le Corneille , 'er!

3 5 Pièces) d'après Gravelot par le Mire &
autres, & ; 3 autres pour le Sechin Rapira
.du Tatfe, d'après le même ~ 2. vol. in-S.
reliés.

1!.44 Une' {ulte de trois cents perires V ues
d'Hollande, deffinées & gravées à l'eau-forte
par Rademacker , avec explication en trois
langues, Françoife , Angloife & Hollandoife i
Amfrerdaln 17.t 5, il1-4. parchemin.

s,,,,, 5 Les Médailles de Louis Xl V, par Simoneau
. & autres, en 165 planches des premières'

épreuves, 2. vol. in-S. cl dos Ide veau.
2.J(6 Un Volume manufcrii de la Géométrie de

D'Heberrç zin-a, en cartons,
a-1-7 Plans êc Élévations de la nouvelle Ecole

de Chirurgie, I vol. in-fol. broché.
~4g Environ ISO volumes fur les Arts & les

Sciences, qui Ïeronc vendus à la fuite du Ca-,
binee d'eflampes,

Lu & Approuvé ~ ce 1. Mars I7S 9 .>

CaC/lIN.

'Vu tApprohation" permis d"Imprimer & difiribuer,.
ce 4 Mars 1789" IJE C ROS NE.~~==~~~~=====================~=

De l'Imprimerie de eLO'üS" ER, Imprimeur ~u ItOI ~
rue de Sorbonne,




